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Accompagnement à la Scolarité 
ATELIER  DE DÉCOUVERTE DU THÉÂTRE à COURPIGNAC 
Des nouvelles de l’atelier depuis la première Newsletter. 

Le groupe a poursuivi ses exercices de jeux d’expression divers mais 

s’est davantage intéressé au « chœur ». Oui, mais c’est quoi le 

« chœur » ? Pas de panique, on vous explique tout ! Au théâtre le chœur 

c’est un groupe de personnes sur scène qui s’expriment d’une seule voix, 

à l’unisson. Quelques exemples en images : 

                  

Les enfants ont aussi joué à partir d’un tirage au sort : ils piochent 4 

étiquettes «deux émotions », « un personnage » et «un  lieu ». A partir 

de ces différents éléments, ils décident en petits groupes d’une histoire 

qu’ils jouent ensuite devant les spectateurs. A ces derniers de deviner 

de quoi il s’agit. Les acteurs ont écrit au préalable les raisons qui les ont 

fait passer de la première émotion à la seconde et essaient de s’en tenir 

à cette version dans leur jeu. 

 

Les enfants de ce groupe se connaissent déjà puisqu’ils sont scolarisés 

dans la même école mais selon leurs propos, l’atelier leur permet de 

mieux faire connaissance, de coopérer, d’inventer ensemble, ils sont 

surpris eux-mêmes de leurs capacités à créer, à imaginer des histoires et 

à les jouer ! Les plus à l’aise d’entre eux laissent davantage la place aux 

plus réservés qui eux aussi ont progressé, ils maîtrisent désormais 

mieux les improvisations et les prises de parole devant les spectateurs. 

L’atelier s’achèvera Jeudi 31 mai, nous vous invitons donc à nous 

rejoindre ce même jour à 17h dans la salle associative de Courpignac 

pour partager un goûter. Les enfants vous présenteront quelques jeux 

qu’ils ont pu découvrir cette année. Charlotte et Léa prendront en 

charge le groupe comme d’habitude à partir de 15h35, jusqu’à 17h, heure 

de votre arrivée. Merci de nous confirmer votre présence.    

 

  

  

  

MAI 2018 

Newsletter  

n° 02 

Centre socio culturel LA Maison Pop’   5 rue de la garenne      17130 Montendre  

05 46 70 43 67 - lam.montendre@wanadoo.fr - www.lamaisonpop.com 

 

 


